Une déclaration pour l'unité des chrétiens orthodoxes en Amérique
Nous croyons que nous sommes les plus chanceux des peuples, bénis par Dieu d'être des
chrétiens orthodoxes et des Américains libres. Nous acceptons la responsabilité de "faire des
disciples de toutes les nations" sur ces rivages, comme le Christ nous l'a demandé lors de son
Ascension.
Nous nous inspirons de la déclaration faite en 1922 par le patriarche œcuménique Meletios, qui
a dit : "J'ai vu et compris combien le nom de l'orthodoxie pourrait être exalté... si plus de deux
millions d'orthodoxes étaient réunis en une seule organisation ecclésiastique, une Église
orthodoxe américaine."
Nous constatons que le témoignage chrétien orthodoxe en Amérique est affaibli par notre
fragmentation en plus d'une douzaine d'enclaves ethniques. Nous croyons que le Christ a pleuré
devant cette désunion.
Nous appelons tous les chrétiens orthodoxes d'Amérique - clergé et laïcs - à se rassembler en
une seule Église orthodoxe d'Amérique unifiée, selon les règles et traditions historiques de
l'orthodoxie.
Nous attendons de nos hiérarques au sein de l'Assemblée des évêques - qui a été fondée en
2009 dans ce but précis - qu'ils nous guident dans cette quête. Nous leur enjoignons - comme
Joseph d'Arimathie - de prendre courage, et comme nous, d'être vus ouvertement comme
étant prêts à faire des sacrifices dans le but de préserver et de faire grandir l'Église du Christ pour
nos enfants et pour les chercheurs de la vérité divine.
Nous nous déclarons Américains, fiers d'être originaires de rivages anciens, mais nous ne faisons
plus partie d'une diaspora ecclésiastique qui place l'ethnicité avant le christianisme orthodoxe,
de peur que notre Église ne s'efface à mesure que les liens ethniques diminuent avec le temps.
Nous croyons que l'administration de nos paroisses et de nos diocèses par des Églises mères
situées sur des rivages lointains est anti canonique et inapplicable. Nous sommes guidés en cela
par les canons et traditions clairs de l'Église : il n'y a qu'un seul évêque chrétien orthodoxe en
quelque lieu que ce soit ; les évêques étrangers n'ont aucune autorité en dehors de leur propre
territoire ; et selon la tradition orthodoxe établie dans une grande majorité de lieux, lorsqu'une
communauté nationale chrétienne orthodoxe se développe dans un nouveau territoire, une
seule église locale est établie, unissant chaque croyant dans la doctrine orthodoxe.
Nous réaffirmons le rôle approprié des laïcs dans la gouvernance de l'Église. Nous comprenons
que cela signifie que les laïcs s'en remettent au clergé en matière de respect et de doctrine. En
retour, nous croyons que la tradition chrétienne orthodoxe et la pratique historique exigent que
le clergé respecte l'appel des laïcs à la responsabilité, à la transparence, à la collégialité, à
l'adhésion au processus et aux canons de l'Église, et finalement à l'unité.
En faisant cette déclaration, nous nous rappelons le courage historique et le leadership des laïcs
dans l'établissement et la croissance de l'Église chrétienne unique, dans la défense de la vraie
croyance de l'orthodoxie pendant des siècles de dispute, et dans la construction de nouvelles
paroisses dans le monde entier alors que l'immigration était florissante.
Nous pensons que l'administration et l'indifférence étrangères, ainsi que la fragmentation et la
désunion ethniques locales, ont trop souvent conduit à une mauvaise gouvernance. Cela a
contribué de manière significative au déclin des paroisses et des diocèses américains, les
générations suivantes voyant des églises ethniques indifférentes et insensibles à leurs besoins

dans une Amérique multiculturelle. Nous croyons que nous sommes une communauté
chrétienne orthodoxe américaine distincte et mature, qui est prête à devenir une Église
orthodoxe d'Amérique unique et unifiée.
Nous comprenons l'appréhension qui accompagne la perspective du changement. Nous
croyons qu'une Église orthodoxe d'Amérique unifiée et revitalisée serait une formidable dynamo
spirituelle et morale qui serait une puissante force du bien dans le monde, apportant plus de
soutien et de vitalité aux anciens patriarcats et aux Églises mères que ne le font les juridictions
ethniques divisées et en déclin.
Nous envisageons en particulier qu'une Église chrétienne orthodoxe d'Amérique unie soit un
rempart renforcé pour soutenir les anciens patriarcats qui ne bénéficient plus de la protection
gouvernementale interne dont jouissent les Églises orthodoxes nationales. Nous croyons que
cette Église américaine unie, forte de la voix puissante de citoyens américains engagés,
rassemblera un niveau sans précédent de soutien matériel, moral et politique pour l'orthodoxie
mondiale. Une communauté unie et croissante d'archontes [Order of St. Andrew the Apostle –
Archons of the Ecumenical Patriarchate in America] et de gardiens de la foi par orthodoxes
d'autres juridictions, qui s'engagent à soutenir et à protéger les anciens patriarcats de
Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, cimentera la relation spéciale qui lie
les enfants à leurs parents.
Nous pensons que les inquiétudes concernant la perte des traditions, des coutumes et de la
langue sont également déplacées, car nous adhérons fermement à l'idéal américain de "e
pluribus, unum... de plusieurs, un", pour le maintien des pratiques locales, paroisse par paroisse.
Nous croyons que la langue et les coutumes devraient et doivent être maintenues selon le choix
des paroisses. En cela, l'expérience multiculturelle américaine se poursuivra, comme elle l'a fait
depuis le début. Les premiers efforts pan-orthodoxes tels que l'International Orthodox Christian
Charities (IOCC) et l'Orthodox Christian Mission Center (OCMC) verront leur travail prospérer
dans une Église unie.
Nous croyons également que le modèle américain des nouveaux États-Unis, qui a nécessité plus
d'une décennie entre la déclaration d'indépendance et l'adoption d'une constitution, est un
modèle utile pour la gouvernance de notre nouvelle Église. Cette nouvelle Église n'effacera pas
notre identité orthodoxe et n'ignorera pas nos traditions et nos précédents, mais elle adaptera
plutôt ces principes inspirés par Dieu et consacrés par le temps à la réalité d'une Église
orthodoxe unifiée d'Amérique. Nous croyons que nous pouvons prendre notre temps, grandir en
Christ, et faire les choses correctement.
Nous croyons donc que notre Assemblée des évêques devrait - comme dans la pratique
historique - se réunir en synode, élire son propre hiérarque président, proclamer que l'Église en
Amérique du Nord est une Église autocéphale et canonique, et chercher à faire reconnaître
cette autocéphalie par les quinze Églises orthodoxes autocéphales.
En cela, nous faisons appel à l'Esprit Saint, qui baigne le monde dans la sagesse et le bon ordre,
et qui ne connaît pas de frontières nationales, ethniques ou autres, pour qu'il aide à faire
comprendre à toute la terre notre prière : aider notre Église à prospérer, et ainsi garder et
apporter le Christ dans la vie de tous les hommes. Nous prions pour que le Seigneur guide ces
efforts, qu'ils soient toujours empreints d'une humilité sincère, et que la nouvelle Église unie pour
laquelle nous prions et que nous travaillons à créer soit, à tout moment et de toutes les manières,
pour la plus grande gloire de Dieu.
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